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70 ANS 
après la Guerre de Corée (1950-53)

Chaque fois perdu, j'appuie DMZ et 
je sais où mon esprit est là...

C'est mon GPS                                                                                  

Bee Chapel par l'artiste Terrence Koh

CAPITALE DU MONDE

- A Nos Citoyens DMZ -

D'abord je vois mes concitoyens locaux : DMZ architecture, multi 
services, productions, IT, informatique, aucune note ni aucun avis, 
consultant en informatique à 9000 km ... DMZ virtuels m'assurent 
le dépannage en ligne. Une existence concrète en territoire divisé 
de 4 km de large sur 243 km depuis bientôt 70 ans et encore une 
autre interconnection virtuelle à nos citoyens du monde. Une 
protection informatique de Proxis, Firewall en réseaux privés 
ou en trading partners vient du mot DMZ (zone démilitarisée) 
des 2 Corées. Voilà la capitale des cookies du monde, nos anciens 
combattants, les disparus, les réfugiés échappant du Nord, les 
migrants battus par les dictateurs, les orphelins, les victimes de 
discrimination, des réfugiés du monde. C'est l'empire connecté du 
globe à être invité pour voter. DMZ est en cours nouveau-né de 
notre nation virtuelle dans un extra-territorial.

Nous n'aurions pas besoin de conflits idéologiques dans 
l'espace neutralisé. La Suisse montagnarde en Asie sans l'arme 
nucléaire  mais supervisée par toutes puissances du monde.  Le 
sanctuaire des réfugiés, des migrants, de multi-religions, des 
nomades physiques ou psycho... notre nation du globe DMZ est 
une réserve de refuge anonyme. Un passeport virtuel DMZ est 
réservé initiellement aux premiers cent Elite Ambassadeurs qui 

propagent le virus des justes et consolide la communauté du globe 
par la vote des cookies du monde ...  Non exigeant le dipôme, la 
nationalité, la localité, l'âge... mais 'common sense' démocratique!
Une vaste zone DMZ enterrée de mines est inaccessible pour que 
vivent les êtres humains. Mais plusieurs zones en projets pourrait 
accueillir des élites de migrants et de réfugiés pour construire les 
satellites (en cours de discussion). Une étape clé doit agir pour 
l'ouverture de connections enfermées en profitant une parenthèse 
de ressource du coeur du dynamisme en Asie. Si vous pratiquez 
mobile Apps,  la voix de votre nation est la nôtre.

Expulsion de 9.000 migrants à Ceuta/Melilla, Espagne le 17 mai 
2021, +140.000 nouveaux arrivés illégaux au sud d'Italie depuis 
début 2021. Plusieurs millions de migrants d'Afrique, la ruée 
vers l'Europe au 21ème siècle. Le suicide des Français et des 
Européens par la crise migratoire est une polémique quotidienne 
des médias...  L'empire DMZ invite nos citoyens du globe à 
partager la prospérité mutuelle. Notre histoire surmonte les 
circonstances tragiques qui se déroulent à travers les géographies. 
Notre nation n'est plus limitée à un territoire mais plutôt un 
consenti géopolitique.                                

Nous cherchons premiers cent Elite Ambassadeurs de l'Empire 
DMZ : onomadclub@gmail.com                       
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CITOYEN DMZ

écrit par K. Yung

Si vous voulez sortir de prison, 
vous avez besoin de la clé de 

la serrure et si vous ne pouvez 
pas l'obtenir, ayez du courage 

et de la ténacité. Les problèmes 
sociaux et économiques 

n'étaient pas des problèmes de 
volonté, mais des problèmes 
d'esprit. (par Trille Lionel)

Visa Vacances Travail en Corée du Sud, moins 
connue que le Japon, c'est l'un des PVT les 
plus dépaysant, mais cela vous impressionne 
chaque jour par un dynamisme exponentiel et la 
valeur de la culture coréenne du 21ème siècle. 
La capitale futuroscope, Séoul, est la première 
destination renommée de multi-plateformes du 
monde depuis le coronavirus, qui est encore plus 
moderne que Tokyo. L'anglais est relativement 
courant à Séoul. Faire un tour dans son métro 
permet d'expérimenter la modernité pleine de 
nouvelles idées réalistes. La mégalopole donne 
des accès rapides aux régions montagneuses et 
aux superbes parcs naturels aussi.

Anglais exigé, coréen conseillé et chaque année, 
2 000 visas sont disponibles. Maîtriser au moins 
les bases du coréen est un vrai plus. Pratiquer le 
coréen en voyageant par les divers Apps, Google 
traduction ou Google Lens ne vous dépayse 
plus. En japonais il y a 5 000 idéogrammes alors 
qu'il suffit de maîtriser 46 signes en coréen pour 

pouvoir le lire, écrire un nom. Et ces simples 
bases vous ouvriront des portes, une amitié 
locale et notamment pour trouver un job, faire du 
tutorat en langue.

Léa était tout d'abord fascinée par la Corée du 
Nord et elle était très curieuse d'en apprendre 
plus sur un pays aussi mystérieux. Léa dit dans 
son site souslecieldecoree.fr "je comprenais pas 
comment un pays pouvait vivre en totale autarcie 
encore aujourd'hui, vivant totalement coupé du 
monde. C'est comme cela que j'ai commencé à en 
apprendre plus sur la Corée du Nord, la culture 
traditionnelle coréenne, la gastronomie coréenne 
et la langue..."
(*Léa a deux Youtube : Leadventure, Jeolla Go)

En cas d'embauché par une entreprise française 
ou multinationale en Corée du Sud, l'étranger 
a besoin de savoir ce que les Coréens pensent 
du travail ; comment se forment les réseaux 
coopératifs et quels malentendus peuvent 
survenir dans les interactions entre Coréens 
et 157k Américains,  86k Japonais,  401k 
Chinois et total 2 millions expatriés en Corée. 
La connaissance de l'histoire récente de la 
Corée est importante, tensions de la DMZ, la 
colonisation japonaise, la guerre de Corée, les 
perturbations du régime de dictature militaire de  
Park Chung-hee et soulèvements de Gwangju, 
les mouvements perpétuels de la démocratie... 
façonnent encore les attitudes des travailleurs. 
On doit également tenir compte de sa réponse 
au  phénomène social de féminisme évolué et 
les activités NGO en Corée. Cela signifie que 
les nouveaux arrivés doivent connaître un peu 
les relations de genre en Corée, à la fois dans la 
tradition confucéenne et plus récemment dans 
la culture coréenne américanisée et Talibans de 
Confucius comme l'origine BTS.

Récemment,  les  étrangers  pourraient  se 
retrouver face à des problèmes de haute 
tension avec le Japon ; mouvements nationaux 
'Boycott des produits japonais', 'L'île Dokdo 
appartient au territoire coréen' et 'Femmes de 
réconfort de WW2' ainsi que 300 fantômes 

disparus de travailleurs thaïlandais, et avec 
les récentes tentatives du gouvernement 
d'exclure les immigrants qui sont positifs pour 
l'immunodéficience humaine du virus. Bien faire 
cela exigera que l'étranger sache quelque chose 
sur l'histoire des attitudes coréennes sur la race, 
la moralité et la sexualité. L'adaptation pratique 
d'entrer dans la vie des gens d'autres nations est 
informée par l'assistance individuelle Youtubes 
et Apps.
La vraie Léa a eu du mal à s'installer à Gwangju 
et sur l'île de Geoje, et les relations patronales 
avec son nouveau contexte (Visa de travail de 
restaurant et guesthouse, Vloggers) n'ont pas 
toujours été très fructueuses. Amoureuse des 
voyages dans 28 pays, persévérante et curieuse, 
elle est cependant restée et s'est récemment fait 
une bonne interprète de la différence culturelle 
en lançant le 'City Tour bus de Sunchang à 
Damyang pour découvrir Metasequoia-lined 
Road'. Elle envisage maintenant de passer sa vie 
en Corée du Sud, et elle estime qu'elle apporte 
une contribution précieuse à la Corée du Sud et à 
la France.

Elle a ensuite fait face à des défis d'un genre 
très différent. Même dans les activités les plus 
apparemment universelles de la vie quotidienne, 
la différence culturelle colore sa journée. Non 
seulement l'obstacle de la langue coréenne mais 
aussi avec le dialecte Jeollado Saturi de la mère 
du restaurateur Gwangju...
Si les débats internationaux sur les droits de 
l'homme, les problèmes médicaux et agricoles 
liés au changement climatique, les relations 
ethniques et de genre avec les migrants, 
doivent progresser alors que nous vivons le 21e 
siècle. Un individu sans parler une entreprise 
multinationale ou une organisation internationale 
vit connectée à l'échelle mondiale par mobile 
Apps et nouvelles technoloie de communications. 
Même des villes de province comme Gwangju, 
Île Geoje, Sunchang, elle aurait pu défier des 
travailleurs étrangers venus d'Asie du Sud qui 
ont remplacé les locaux dans les domaines de la 
fabrication, de l'agriculture, de la restauration.    
                                              => page suivante 4

DMZ est Proxy Firewall pour l'informatique 



4 Ônomad

L’ESSOR DE HUMANITE

Nous devons éduquer les travailleurs qui peuvent 
fonctionner comme des citoyens du monde 
avec sensibilité et compréhension du monde. 
Lorsqu'on demande d'où il venait, l 'ancien 
grec cynique Diogène a répondu: "Je suis un 
citoyen du monde." Il voulait dire par là qu'il 
refusait d'être défini simplement par ses origines 
locales à l'image de soi d'un homme grec ; il a 
tenu à se définir en termes d'aspirations et de 
préoccupations plus universelles. Au 21e siècle 
un territoire n'est pas réservé à un pays d'origine 
particulier. Chaque individu qualifie sa résidence 
de manière temporaire ou permanente selon ses 
droits autorisés par la source de ses obligations 
morales et sociales. En ce qui concerne les valeurs 
morales fondamentales telles que la justice, nous 
devons considérer tous les êtres humains comme 
nos concitoyens et résidents locaux. Nous vivons 
l'ère de cosmopolites légaux.

L'humanité vient de commencer à voir la lumière 
au bout du tunnel pandémique et se libérer 
complètement des défis de cette crise sanitaire est 
un processus complexe qui demande du temps, de 
la patience, mais aussi de prendre des initiatives 
opportunes. La DMZ s'est pleinement patienté 
à équilibrer l'équation idéologique et politique, 
surveiller les ennemi-frères de même ethnie en 
temps réel et relever tous les défis que le "jour 

suivant" pourrait lui réserver. De manière réaliste, 
des armes lourdes, notamment des mortiers, 
des canons antichars et des canons à roquettes 
multiples, sont intensivement déployées dans la 
DMZ.
De nombreuses conférences et débats sur les 
projets initiatives comme DMZ Parc de la Paix, 
une zone coopérative du Nord et du Sud depuis 
plus d'une décennie sont en bulle de discussions 
puisque les pouvoirs n'appartiennent pas à 2 
Corées plutôt aux Nations Unies (Sud) et à la 
Chine (Nord). L'objectivité DMZ doit se dérouler 
avec la prospérité mutuelle de 2 Corées, qui sont 
avantageux des mesures de sécurité exemplaires, 
contre vents et marées. Lorsque les pays, malgré 
leurs différences de statut politique, pensent 
fonctionnellement plutôt que politiquement, ils 
se concentrent davantage sur la façon d'optimiser 
l’espace et les connecter aux marchés mondiaux.

  DMZ, la Porte Dorée
 'ASIAN DREAM'

L'infrastructure de transport et des  projets DMZ 
par les migrants pourra la libérer et transformer 

notre système mondial de divisions de nations 
en connexions. Je me rends compte qu'il semble 
probable que le biais des migrants, nos citoyens 
orienteront  la libération DMZ tant que la zone 
est contrôlée  par les puissances du monde.
La Corée du Sud est le pôle économique de 
Florissant Asie de l'Est. Déplacer la crise 
migratoire de Vieux Continent vers la DMZ est 
envisageable dans le but d'atténuer les tensions 
et de neutraliser le pilotage politique de 2 Corées 
comme bouc-émissaires. Je suis certain que 
les 2 Corées et Tout Puissants s'adapteront aux 
situations actuelles, en proposant des "forfaits" 
attractifs aux migrants afin qu'ils puissent goûter 
à l'hospitalité coréenne, l'humanité, l'éducation, 
la santé, la sécurité et les technologies assurant 
la justice légitime du globe.

 Esprit DMZ
-Proxy firewall sécurité du monde
-Sacrifice sur le globe
-Prospérité mutuelle
-Consenti géopolitique par les cookies du monde
-Contre l'injuste
-Digitally voter

OBLIGATION MORALE 

l'Empire DMZ
«On ne peut plus 
limiter notre pays 
au territoire, c'est 
la planète entière.» 

La pression migratoire est toujours très forte à Ceuta et Melilla, deux territoires espagnols située sur la côte marocaine 
© Crédit photo : JOSE COLON/AFP

"Europe forteresse"
Ceuta et Melilla : deux enclaves 
espagnoles au Maroc sous haute 
tension
L'Espagne exerce sa souveraineté sur Ceuta 
depuis 1580 et sur Melilla depuis 1496. Mais 
en 1993, le pays entre dans l'Union européenne. 
Ceuta et Melila deviennent alors des territoires 
européens enclavés en plein coeur du Maroc.
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CINEMA

"Devant ton visage" de Hong Sang-soo 
marque sa 11e participation à Cannes 

Par Hakim Lecheb

Le célèbre réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo 
participera à nouveau au Festival de Cannes avec 
son 26e long métrage, "Devant ton visage (In 
Front of Your Face)". Selon la programmation 
officielle du festival 2021 annoncée le 3 juin, 
"In Front of Your Face" figure dans Cannes 
Premières, une nouvelle section dédiée aux 
œuvres de cinéastes bien établis. « In Front of 
Your Face » est son 11e film présenté à Cannes. 
Il s'agit d'un record d'invitations à Cannes pour 
un réalisateur sud-coréen.

Selon la sélection officielle du 74e Festival de 
Cannes, « In Front of Your Face » a été invité 
dans la section « Cannes Première » créée cette 
année et destinée à présenter des œuvres de 
cinéastes de renom. A son édition inaugurale, 
Hong a été invité avec neuf autres cinéastes 
: Kornél Mundruczo, Arnaud Desplechin, 
Andrea Arnold, Samuel Benchetrit, Eva Husson, 
Charlotte Gainsbourg, Ting Poo, Leo Scott et 
Mathieu Amalric. Leurs films seront projetés au 
théâtre Claude Debussy.

« Ses sélections sont très minimalistes et ses 
films personnels. Elles sont créatives, inspirantes 
et cristallisent quelque chose qui a dessiné le 
cinéma d'aujourd'hui. Hong Sang-soo est l'un 
des réalisateurs les plus prolifiques du cinéma 
d’aujourd’hui » a déclaré Thierry Frémaux, 
délégué général du Festival de Cannes, lors de 
l'annonce.

"In Front of Your Face", pour lequel Hong a joué 
les rôles de réalisateur, scénariste, directeur de 
la photographie, monteur et compositeur, est la 
11e participation du réalisateur à Cannes, le plus 
parmi les réalisateurs coréens.

Hong est un habitué de la Croisette de Cannes : 
«Le Pouvoir de la province de Kangwon» (1998, 
Un Certain Regard), «La Vierge mise à nu par 
ses prétendants» (2000, Un Certain Regard), 
«Conte de cinéma» (2005, compétition), «Les 
Femmes de mes amis» (2008, Quinzaine 
des réalisateurs), «La Femme est l'avenir de 
l'homme» (2009, compétition), «Ha ha ha» 
(2010, Un Certain Regard), «Matins calmes à 
Séoul» (2011, Un Certain Regard), «In Another 
Country» (2012, compétition), «La Caméra de 
Claire» (2017, photocall) et «Le Jour d'après» 
(2017, compétition).

La majorité de ses films 
racontent une histoire 
d'amour malheureuse.

Dans "Oki's Movie", Hong montre les amours 
de deux étudiants en cinéma et d'un professeur 
de cinéma. Hong explique qu'il préfère filmer un 
milieu qu'il connaît, et affirme qu'il se sentirait 
moins à l'aise s'il filmait un autre milieu1. La 
plupart de ses films mettent en scène le milieu 
du cinéma. Les Coréens de sa génération (années 
1970-90) étaient travailleurs, durs et alcooliques. 
L'ivresse, comme échappatoire au réel, est une 
des caractéristiques principales du cinéma de 
Hong Sang-Soo. Il est célèbre pour son goût 
prononcé pour l'alcool, que l'on retrouve dans 
nombreux de ses films.

Hong aime raconter des histoires simultanées 
vécues par les différents protagonistes de 
ses films, ou les points de vue de différents 
personnages sur la même histoire.

Hong travaille généralement sans scénario bien 
établi et à partir de notes qu'il rédige, en partie 
pendant le tournage, et distribue à l'équipe 
chaque matin. Il écrit les dialogues en fonction 
de la personnalité des acteurs. Les techniciens 
et les acteurs ne connaissent pas l'issue du film 
et ils ont besoin de concentration intense lors 
du tournage. Il se dit notamment très marqué 
par "Journal d'un curé de campagne" de Robert 
Bresson et il est influencé par des cinéastes 
comme Éric Rohmer, Luis Buñuel, Jean Vigo, 
mais aussi André Gide, Paul Cézanne.

Le réalisateur Hong Sang-soo, à gauche, et l'actrice Kim Min-
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TASTE JEONJU

Château Montagny-les-Seurres

Sous le soleil de Bourgogne

Pour la prochaine ouverture, la maîtresse du 
château de Montagny-lès-Seurre dévoilera les 
secrets de l'art culinaire de Jeonju. Après 40 ans 
en Europe, elle est retournée en Corée pour suivre 
un parcours intensif de 7 ans, à l’issu duquel elle 
a obtenu le titre ‘Maître de Cuisine Royale, Taste 
Jeonju’. Troisième génération dans la confection 
des 'Han-gwa' (gâteaux traditionnels) à Jeonju, 
capitale de la gastronomie coréenne située à 200 
km au sud de Séoul, Madame Yu Hong-Lim 
tenait une boutique dans un village traditionnel 
de Jeonju  avant de revenir en France. C'est un 
véritable laboratoire de saveurs coréens qu’elle 
a créé en Bourgogne, qui respecte le mode de 
vie régional de Jeonju, réputé pour assurer une 
longévité grâce à une cuisine équilibrée et des 
aliments de qualité. Jeonju est souvent considérée 
comme la « ville la plus coréenne » de Corée. Les 
traditions ne sont pas seulement un vestige du 
passé, ici elles sont magnifiquement harmonisées 
avec le présent.

Ônomad : Quand avez-vous commencé à faire la 
cuisine royale et quels sont ses caractéristiques ?

Yu Hong-Lim : Ma ville natale est Jeonju, capitale 
de la région Jeollabukdo, qui est célèbre pour 
sa gastronomie, dont le plat le plus connu est 
le Bibimbap. J’ai longtemps vécu en Allemagne 

(1982-1995) et en France (2000 jusqu’à présent), 
et quand j'ai vu que nos amis locaux appréciaient 
les plats que je leur préparais, j'ai eu envie 
d’étudier proprement notre cuisine, plutôt que 
de me contenter de dire que « je suis bon dans 
ce domaine ». J’ai pu réaliser mon rêve après 
un long parcours d’apprentissage de cuisine 
royale dans un institut de recherches de cuisine 
traditionnelle de Corée. J’ai eu l’honneur de voir 
mon parcours couronné par un prix d’excellence 
du Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de 
l’Élevage obtenu lors d’un concours international 
de cuisine en 2016 et par la publication de deux 
livres de cuisine coécrits avec mes collègues.

La table du roi est appelée ‘Surasang’, 
qui doit présenter au moins 12 plats 
d'accompagnements différents.

Chaque roi  avait  ses propres habitudes 
alimentaires. Le roi Sejong était un véritable 
glouton, qui détestait l’exercice, mais aimait 
manger, surtout de la viande. Il souffrait de 
diabète, de maladies oculaires et d'arthrite en 
raison d'une obésité sévère. Le roi Sukjong 
était un roi qui préférait la nourriture « noire », 
basée sur des produits comme des haricots noirs 
ou encore des poules soies à la peau noire. Le 
roi Yeongjo a joui d’une longue vie en mangeant 

des fruits de mer et des plats végétariens au lieu 
d'aliments gras, et en mangeant du riz mélangé 
avec du riz brun et divers grains au lieu du riz 
tout blanc.

Ô : Quels sont vos projets en Bourgogne ?

Yu : Je veux promouvoir la tradition de la 
cuisine royale par mon institut de recherche ici 
en organisant un festival de gastronomie. Pour 
ce faire, j'essaie de développer des aliments 
médicinaux qui correspondent à différentes 
conditions physiques, et je fabrique de la sauce 
soja, à base de pâte fermentée de soja. La sauce 
soja légère, diluée et marinée pendant 1 à 2 ans 
est bonne pour la soupe, la sauce soja moyenne, 
marinée pendant 3 à 4 ans, est utilisée pour des 
ragoûts ou des légumes, et enfin la sauce soja 
Jin, la plus intense qui a été marinée pendant 
plus de 5 ans, est foncée mais douce, elle est donc 
adaptée pour des plats médicinaux. La qualité 
de la sauce est essentielle ; même si les produits 
sont bons, il est difficile de faire de bons plats 
si la sauce n'est pas bonne. Je vais construire 
un verger pour planter des haricots et d’autres 
légumes sur notre terrain de 3,5 hectares et je 
souhaite créer un étang pour y planter des fleurs 
de lotus. Les ingrédients frais et le Jang (sauce 
soja) seront la base d’une cuisine saine. 

Château Montagny-les-Seurres

Tutoyer les Chevaliers du Tastevin à Bourgogne... Un rève offert par les signatures de 'Taste Jeonju'
Yu Hong-lim, Maître approuvé de la Cuisine Royale d'Etat Coréen
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Ô : Plus de 40 ans de vie en Allemagne et en 
France, pourquoi avoir fait le choix de vous 
installer dans le petit village de Montagny-lès-
Seurre, éloigné d'une grande ville ?

Yu Hong-Lim : Pour permettre une fermentation 
et maturation de la pâte de soja dans les 
meilleures conditions, des aliments frais et de 
qualité sont essentiels. Notre village est en plein 
cœur de la région viticole de Bourgogne, et 
cette belle région produit non seulement du vin, 
mais également des haricots blancs de qualité, 
indispensables à la production de sauce soja. 
En coréen, on appelle la sauce soja ‘Jang’. 
‘Ganjang’ veut dire ‘Jang assaisonné avec du 
sel’. Les européens assaisonnent leur cuisine 
avec du sel, ils ne connaissent pas le vrai goût du 
Ganjang, qui est pourtant meilleur pour la santé 
grâce à la fermentation des ingrédients. C’est 
ma passion d’étudier et de faire du Ganjang, 
tout en respectant le processus traditionnel 
de fabrication. Elle nécessite un savoir-faire 
artisanal de Jeonju pour être appréciée par les 
gourmets. Mes enfants sont nés en Allemagne, 
ils ont grandi en France. Mes petits-enfants 
auront l’opportunité de grandir en Bourgogne, je 
souhaite transmettre à cette nouvelle génération 
l’appréciation des saveurs issues d’une fusion 
entre nos régions d’origine et de cœur, le 
Jeollabukdo(capitale est Jeonju) et la Bourgogne. 

Ô : Quelle est la particularité de Jeonju ? Y-a-t‘il 
une meilleure période pour fabriquer la sauce soja ?

Yu  :  J e o n j u  j o u i t  d ’ u n  e m p l a c e m e n t 
géographique idéal qui lui permet d’avoir accès 
aux produits de mer et de terre de qualité. La 
Bourgogne ressemble beaucoup à ma région, 
c’est pourquoi je suis persuadée pouvoir recréer 
des produits traditionnels coréens ici avec des 
produits locaux. La meilleure période pour 
fabriquer la sauce soja est autour de Seollal, le 

nouvel an lunaire. La température froide permet 
d’obtenir un goût délicat avec peu de sel. Un 
Jang peu salé fabriqué en hiver assure une 
cuisine équilibrée et saine, qui correspond à la 
demande de notre vie contemporaine.    

La légende de la cuisine de Jeonju, racontant 
que « le goût Jang est le goût de la main de 
grand-mère », veut dire que la cuisine est une 
science. Les personnes âgées mesurent les 
ingrédients avec leurs mains. Cela peut paraître 
amateur, mais elles ont obtenu ce savoir-faire et 
‘leur goût’ à travers d'innombrables expériences, 
essais et erreurs afin d'en améliorer la qualité. 
Je fais des recherches pour mesurer et l’adapter 
au goût européen afin que nous puissions 
transmettre notre vrai goût de Jeonju aux 
générations futures. 
Qu’elle résulte dans un vin de Bourgogne rouge, 
un vin de Bourgogne blanc ou un Crémant de 
Bourgogne, la vinification est un ensemble de 
procédés qui transforme le fruit des vendanges 
en vin. Mais le vrai secret d’un bon vin est 
dans le savoir-faire et la passion. C’est pareil 
pour la sauce soja. Il ne suffit pas de créer des 
goûts originaux de Jeonju. Une étape clé doit 
intervenir ensuite : l’affinage du Jang par la 
température, le sel et la fermentation en tenant 
compte du calendrier lunaire, tout comme pour 
les vins bio et biodynamiques.
Il est important de mesurer précisément les 
ingrédients nécessaires à la fabrication de la 
sauce soja, tels que le Meju (pâte fermentée 
d’haricots blancs), l'eau et le sel. C’est le secret 
pour obtenir un goût constant et équilibré. 

Moins il est salé, meilleur est le goût
"Le sel sert simplement à maintenir le goût. 

Il aide à garder le goût du Meju sans le 
changer en umami. La sauce est meilleure 
avec un taux de sel équilibré et peu élevé." 

Elle nous partage une astuce pour adapter le 
sel au Meju : lorsque l'eau atteint un taux de sel 
d’environ 15%, il est temps de l’ajouter dans un 
pot avec le meju. En général, un pot de 100 à 
200 litres est idéal pour moi. 
Pour comparer, les fûts de vin font environ 225 à 
820 litres selon les caves. On y devine déjà une 
utilisation et un façonnage différents pour le vin. 

Ô : Justement, quelles sont les raisons pour 
favoriser une taille 100 à 200 litres pour vos pots ?

Yu : Les fûts de vins de 225 à 820 litres sont faits 
pour garder le vin longtemps enfermé en cave 
pour une quantité spécifique de bouteilles. Cela 
fonctionne. Mais c’est différent pour le Jang. Le 
pot utilisé est issu d’une fabrication coréenne. 
On le nettoie soigneusement avant d’y déposer 
le Meju et d’ajouter l’eau salée. Ensuite on va y 
ajouter du soleil chaud et une brise fraîche, et on 
le fait mûrir pendant 50 à 60 jours environ. Il est 
important de placer le pot dans un endroit bien 
ventilé et de soulever fréquemment le couvercle 
afin d’exposer le contenu au soleil. Après 
ce temps de maturation dans des conditions 
optimales, on obtient un ganjang naturellement 
exceptionnel. J’ai hâte de découvrir et partager 
ma première cuvée prévue sur déconfinement en 
juin.

Photos : des piments rouges, des jujubes et des 
graines de sésame sont ajoutés dans le pot. Après 
un mois, du charbon de bois chaud est placé 
à l'intérieur. Et seulement après 3 ou 4 mois, 
on ouvre le pot par une journée ensoleillée. La 
chaleur du soleil aide à intensifier la saveur, tout 
en stérilisant naturellement le pot. 
(Propos recueillis 'Ô' lors d’un entretien au Parc 
de Montsouris le 11 mai 2021)

photo : journal coréen 'Interview'

GANJANG ‘SAUCE SOJA’ COREEN

Meju (haricots blancs)
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 NOUVEAUX MUSEES

Musée de Pompidou à l'Aéroport Incheon ?
Où? Musée LEE KUN-HEE

L a  C r é a t i o n  d e 
'Musée Lee Kun-hee' 
après le don d'art du 
défunt président de 
Samsung et encore le 
musée de Pompidou à 
l'Aéroport Incheon ?

Séoul est la première destination d'après les 
enquêtes de plateformes mondiales sur le 
déconfinement et se rêve un nouveau centre d'art 
et de culture en Asie.
Lorsque Lee Kun-hee de 78 ans est mort l'an 
dernier, ses héritiers ont été confrontés à une 
facture fiscale du gouvernement sud-coréen 
d'environ 10 milliards USD, et les ventes de 
la formidable collection d'art ancien coréen et 
contemporain pourraient aider à couvrir cela. 
Le processus d'évaluation des pièces de la 
collection, par Mark Rothko, Francis Bacon et 
d'autres grands noms, devrait être terminé (Korea 
Herald). Pour un changement de la législation 
fiscale qui propose aux dons d'œuvres d'art d'aller 
vers les impôts, un expert anonyme a déclaré 
au journal «Si un musée en Corée peut recevoir 
ne serait-ce que la moitié des œuvres d’artistes 
étrangers, je pense qu’il peut devenir un musée 
d’art de classe mondiale».
 
Avec ses quelques 23 000 œuvres d'art et objets 
culturels, la donation massive de la collection 
d'art de l'ancien président de Samsung Lee Kun-

hee, le ministère de la Culture, des Sports et du 
Tourisme réfléchit à un projet de construction 
d'un nouveau musée pour abriter la collection.
Mais la perspective d'un nouveau musée pour 
la collection de Lee a également alimenté les 
appels à la création d'un musée national d'art 
moderne à Séoul dédié uniquement aux pièces 
appartenant à l'ère moderne - une institution qui, 
selon de nombreux acteurs du monde de l'art, 
manque actuellement à la Corée.

Un comité représentant près de 400 membres de 
la communauté artistique avec un tel objectif en 
tête a exhorté le gouvernement à créer le Musée 
national d'art moderne, distinct de l'actuel Musée 
national d'art moderne et contemporain de Corée 
(MMCA).
Avec près de 1000 œuvres d'art de l'ère moderne 
par le don de Lee au MMCA en plus des 2000 
œuvres d'art moderne en possession, "Lee Kun-
hee Museum" est proposé en alternative.

'Picasso' fait partie de la collection d'art 
de Lee Kun-hee 

Au lieu de cela, le comité a souligné la nécessité 
d'un musée national dédié uniquement à l'histoire 
de l'art moderne, pour la raison suivante : "le 
Musée national de Corée se concentre sur les 
temps anciens et médiévaux et le MMCA se 

concentre largement sur le contemporain. Cela 
témoigne du vide de l'histoire moderne." Dans 
d'autres pays, le musée d'Orsay en France, 
la Neue Pinakothek en Allemagne, le Musée 
national d'art moderne du Japon à Tokyo et 
la Galerie nationale d'art moderne en Italie se 
concentrent sur l'époque moderne.

L'aéroport Incheon devrait 
accueillir le Centre National 
Pompidou...
Récemment, la possibilité de réalisation s'est 
accrue avec la sympathie du gouvernement 
français et une approche considérable de 
l'installation de musées d'art.
Le Centre Georges Pompidou rêvait depuis 
longtemps d’une implantation en Asie puisqu’il 
projetait dès 2005, de s’installer à Hongkong en 
partenariat avec la fondation Guggenheim, ce 
qui n’a finalement pas abouti, pour lui préférer 
l’ouverture d’une antenne à Shanghai, en 
2019. Le premier contrat est signé pour 5 ans, 
renouvelables. Toutefois, la Chine ne paiera 
pas ses prestations à Shanghai (2.75 millions 
d’euros),

La diplomatie culturelle française se déploie 
ailleurs en Chine : le musée Rodin de Paris a 
annoncé qu’il prévoyait d’ouvrir un avant-poste 
à Shenzhen au sud de la Chine en octobre 2019 
et le Musée national Picasso-Paris, la Fondation 
Giacometti et le Beijing 798 ont signé un accord.
Dans l'aménagement du West Bund de Shanghai, 
des stratégies de coopération ont été mises en 
place d’une part avec West Kowloon Cultural 
District de Hong Kong et d’autre part avec le 
Centre Pompidou de Paris dans un projet de 
coopération culturelle. L'objectif est de donner 
une dimension globale au West Bund en faisant 
venir une institution culturelle internationale de 
marque prestigieuse, valoriser le terrain.
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Le ministre français de la promotion du 
commerce et des investissements, Listeri, a fait 
part de sa volonté de soutenir les projets coréen-
français, comme l'exposition d'œuvres des 
artistes Picasso et Manet à l'aéroport international 
d'Incheon, et l'attraction des musées Pompidou. 
Le Shanghai Westbund Art Museum, qui a 
ouvert ses portes en 2019, est la première annexe 
coopérative en Asie avec le Centre Pompidou. A 
travers le projet Musée Centre Pompidou à West 
Bund/Shanghai, le Centre Pompidou présentera 
ses principales collections et participera à 
l'opération globale pendant cinq ans entre 2019-
2025. Le quartier des arts de Shanghai était censé 
fournir les frais de location et de planification 
des expositions ... et on disait qu'il s'agissait d'une 
diplomatie muséale de France.

L 'exper t  de  l ' i ndus t r i e  annonce  qu ' i l  a 
été reconduit pour la troisième année de 
fonctionnement et est en train de se désagréger. 
Après la fin du contrat avec la Chine en 2024, une 
succursale sera ouverte à l'aéroport d'Incheon. Il 
est souligné que la Corée devrait l'utiliser comme 
une opportunité de cultiver des talents culturels 
et de s'exprimer systématiquement en termes 
de soft power culturel et diplomatique, et qu'il 
existe un besoin désespéré des experts dans le 
domaine des arts et de la culture ayant le pouvoir 
de les responsabiliser et un sens de l’échange 
international. Si les antennes du musée Pompidou 
sont ouvertes, ce sera l'occasion pour la culture 
coréenne de briller encore plus. L'aéroport 
international d'Incheon tente d'installer un musée 
d'art et un institut King Sejong, où vous pourrez 
apprendre le coréen en même temps. L'apparition 
de chefs-d'œuvre de France et du monde entier 
exposés à l'intérieur du musée le plus coréen 
devrait donner beaucoup d'effet de synergie rien 
qu'en l'imaginant. De plus, les experts analysent 
que vous vivrez des expériences qui n'ont jamais 
été vécues dans le monde de l'art. En plus de 
simplement promouvoir des œuvres, la beauté 
de la Corée peut être exportée de l'aéroport 
international d'Incheon vers le monde. Le conflit 
entre les États-Unis et la Chine conduit à une 
confrontation entre le monde occidental et la 
Chine, mettant fin aux échanges culturels entre 
les deux pays, et la Corée sera considérée comme 
une base d'échanges culturels en Asie.

L'aéroport d'Incheon a été classé n ° 1 en 
évaluation de service pendant 12 années 
consécutives parmi 1900 aéroports dans le 
monde dans le passé.

Depuis l'apparition du virus, les échanges 
culturels avec la Chine ont diminué et la 
perception du monde occidental sur la Chine 
se détériore. On estime qu'ils ont rapidement 
conclu qu'il n'y avait aucune raison de choisir 
la Chine comme base pour l'Asie. Du point de 
vue français, il est également important d'agir 
comme un canal de communication avec les 
artistes, le public et les partenaires chinois, mais 
après de nombreuses années de préparation, 
il semblait être le résultat d'une diplomatie 
culturelle à travers le soft power, mais il devrait 
aussi être conforme à la stratégie diplomatique 
de la situation internationale. Surtout, on analyse 
qu'il n'y a rien à gagner diplomatiquement ou 
économiquement dans une période de vive 
opposition entre l'Occident et la Chine. Et 
la succursale prochaine d'Asie sera choisie à 
l’aéroport d'Incheon. (Ô)

NOTRE NATION 
- les cookies du monde -
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DMZ 70 ANS EN 2023

Les 3 pays de l’Asie du Nord Est, Chine Corée du Sud 
et Japon ont réussi un développement impressionnant 
en quelques années, malgré des idéologies des systèmes 
politiques et économiques différents. Cette situation 
se retrouve concentrée dans la péninsule coréenne 
divisée arbitrairement au 38ème parallèle qui a créé un 
déséquilibre social et économique fort entre le Sud et le 
Nord ; où des familles ne sont pas rencontrées depuis 
des décennies voir même depuis 1950. Cette division 
étant soutenue par des puissances étrangères ne devrait 
pas continuer d’exister, en fait la réunification des 2 
Corées serait l’étape normale d’assurer la sécurité par une 
interdépendance entre ces pays qui permettrait une co-
prospérité de s’établir cela basé sur des valeurs communes 
partagées. Cet accomplissement en Asie du Nord-Est 
serait même un modèle pour d’autres régions du monde 
instables.
Lorsque des personnes vivent séparées ou lorsque des 
familles sont divisées, leur douleur est grande et souffrent 
de ne pouvoir se rencontrer et de célébrer les anniversaires 
et fêtes communes comme le Nouvel An ou par exemple 
Chuseok…
La stagnation de cette situation ne peut amener à une 
amélioration de tension et déséquilibre, c’est ainsi dans le 
monde naturelle, l’eau stagnante croupit et la vie s’arrêtera 
petit à petit. Cela est valable dans la société humaine. C’est 
aussi vrai dans la région Nord-Est de l’Asie, même en 

étant un défi, la réunification des 2 Corées est à l’ordre du 
jour tout comme en fin des années 80 la réunification de 
l’Allemagne et de l’Europe était une étape historiquement 
nécessaire pour la stabilité la paix et le développement en 
Europe.

«Quand le temps d’une 
idée est arrivée rien ne 
peut l’arrêter même une 
armée» Victor Hugo.

Historiquement le peuple coréen a une origine commune « 
Tan’gun » le petit fils du Ciel. Des croyances ont guidé ce 
peuple ainsi le chamanisme ; la mythologie et philosophie 
basée sur le Taoisme (la nature), le Bouddhisme 
(développement individuel), le confucianisme (la famille) 
puis le christianisme ont donné une forte identité aux 
coréens. C’est certainement cette « pensée coréenne » 
ou Esprit Coeur (Corée-Cœur) qui a permis à ce peuple 
qui a été envahi, dominé tout au long de son histoire de 
garder son intégrité et force comme une grande famille. 
Le néoconfucianisme a renforcé ces racines surtout à 
travers Yulgok puis Tasan parlant de principes de bonne 
gouvernance et restant ouvert à la foi chrétienne au XIX 
siècle tout en l’assimilant et de garder son identité de 
peuple guidé par le Ciel. Ce socle cette base ont permis 
aux Coréens du Sud de se relever des ruines de la guerre 
en 1953 et de devenir cette nation, demi nation, si 
développée et performante (personnellement je ne connais 
pas assez la Corée du Nord pour en parler, j’aimerais bien 
y aller).
Pour moi deux buts sont importants parmi d’autres : 
maintenir et vivre ces valeurs qui ont inspiré et guidé ce 
peuple, pour continuer à prospérer, sinon le confort l’auto 
satisfaction peuvent amener un déclin très vite comme 
on le constate historiquement ; un 2ème point c’est de 
permettre la réunification amenant un équilibre dans la 
péninsule coréenne et dans cette région.

Quel futur pour 
la péninsule coréenne?

Nous pourrions aussi dire quel futur 
pour l’Asie du Nord-Est ?

Par l'ambassaeur de Citoyens DMZ, Partrick Jouan
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Situation sanitaire oblige, la plupart des 
150 restaurants coréens servent les plats à 
emporter. Bibimbap, Barbecue, Chicken 
frit, Mandu (ravioli), Kimbap (rouleau de 
riz), Kimchi ... sont Spot POP de la cuisine 
coréenne. S'amuser et partager le plaisir 
du goût coréen à la mode chez vous.... Prix 
: 8-15 euros. On peut commander aussi le 
plateau des assortis pour un groupe de 4-8 
personnes. (Ô : A. Rina)

Kool Il Kwan
12 Rue Gomboust, 75001 Paris 01 42 61 04 18 M.Pyramides

Riz Riz
221 Rue Saint-Martin 75003 Paris M. Etienne Marcel  riz-riz.com

Soon Grill Marais
78 Rue des Tournelles, 75003 Paris 01 42 77 13 56  soon-grill.com

Han Lim
6 Rue Blainville, 75005 Paris 01 43 54 62 74 M.Place Monge

Solstice
45 Rue Claude Bernard, 75005 Paris 09 88 09 63 52 M.Censier-Daubenton
solsticeparis.com  35 - 95 EUR • Cuisine créative et moderne
promoteur du design culinaire, restaurateur à Séoul, Éric Trochon 

Korean Barbecue Grill,
14 rue du Dragon 75006 Paris M. St Germain des Prés 
01 45 44 72 82   mardi-samedi bibimbap : 19-28€, barbecue : 22-45€

Dochilak Montparnasse
15 Rue Littré 75006 Paris  M. Saint Placide 
Menu Dochilak : 13€ / 15€ / 19€ dochilak.com 

Shin Jung
7 Rue Clapeyron, 75008 Paris  01 45 22 21 06 M.Rome

Soon Grill Champs-Elysées
10 Rue du Commandant Rivière 75008 Paris. soon-grill.com
M. Saint Philippe du Roule

Pierre Sang Oberkampf
55 Rue Oberkampf 75011 Paris  M.Oberkampf

Manna 
44 Rue de Lourmel, 75015 Paris 01 45 78 80 09 M.Charles Michel

Maison Park
10 Rue Desnouettes, 75015 Paris 01 48 28 60 91 M.Convention 

Marou
8 Boulevard Jean Mermoz, 94550 Chevilly-Larue  01 45 47 41 73

BIGBANG ouvre son deuxième restaurant au cœur du quartier 
Saint Germain, ce mercredi 9 juin 2021.
BIGBANG II Saint Germain nous ouvre un chemin de vrai goût 
coréen avec des plats préparés maison. Le fameux Bulgogi, le 
barbecue coréen avec de l'entrecôte de bœuf mariné à la sauce 
maison, à 19€, Mandu, des raviolis fait maison, à 9€. Pour le midi, 
deux menus de 12.9€ et 15.9€ avec entrée et plats.
BIGBANG II Saint Germain nous fait plonger dans le boulevard 
des Stars de la k-pop affichés sur l'escalier. Vous retrouverez les 
chansons de tous les groupes les plus connus de la Corée, tels que 
BIGBANG, BTS, BLACKPINK.

Nous avons dîné dans ce restaurant avec 2 amies au Big Bang I 
et nous nous sommes régalées. Le décor du restaurant est sobre 
mais chic à la sortie du métro Luxembourg, mais ce nouvel 
établissement est beau sous le soleil de Paris. Les tables ne 
sont pas trop collées donc c’est agréable. Le nez garde encore 
l'odeur en sortant du restaurant par la cuisson au barbecue. 
Quelle belle trouvaille ! La soupe au Kimchi Tchigae épicée est 
un incontournable aux températures élevées en été. Et le plat 
végétarien de la maison est le vegi Bibambap.
Tous les plats sont préparés avec les plus grands soins par le chef 
coréen KIM KYNG YONG, chef expérimenté et spécialisé dans 
la gastronomie coréenne depuis des dizaines d’années : un délice 
testé et approuvé.

BigBang II : 50 Rue Dauphine 75006 Paris, ce restaurant met 
en avant le vrai goût coréen, notamment le barbecue coréen !  
Bigbang-restaurant.fr
BigBang I  :  4  Rue  Gay-Lussac ,  75005 Par i s ,  France 
+33143290999< Un régal au quartier latin, métro Luxembourg

BigBang ouvre son restaurant II
à Saint-Germain 
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ART
Séoul émerge comme un nœud du marché de l'art international, 

les marchands américains et 
coréens se précipitent....

Séoul devient une plaque tournante de l'art 
en Asie grâce au pouvoir d'achat des jeunes 
col lect ionneurs,  nouveaux r iches de IT, 
entrepreneurs privés. Depuis la pandémie son 
climat économique favorable résonne dans 
la région asiatique. L'expansion de la galerie 
Hyundai à New York en mai 2019 est l'étape vers 
une plus grande collaboration entre les marchés 
de l'art sud-coréen et américain. Frieze, une 
grande foire d'art internationale, a récemment 
annoncé qu'elle organiserait la première Frieze 
Séoul l'automne prochain, mettant la ville sur la 
carte du marché mondial. Séoul sera la première 
ville asiatique à accueillir la foire.
Après une absence de deux années en raison de 
la pandémie, Art Basel Hong Kong en format 
hybride (21-23 mai 2021) exposée aux nouvelles 
contraintes, s'est déclinée également en ligne 
avec un important volet Art Basel Live : ABHK 
a proposé des visites virtuelles ou guidées en 
direct de l’événement, ainsi que des émissions 
quotidiennes tournées sur la foire. Avec Online 
Viewing Rooms, mises en place en 2020, Cette 
édition hybride 2021 met à l’honneur 104 
galeries venant de vingt-trois pays et territoires, 
dont cinquante-six, ne pouvant pas participer à 
la foire physique en raison des réglementations 
locales.

Le paysage du marché coréen est tout à fait 
différent de celui de Hong Kong et de Shanghai, 
même du Japon, qui s'inquiète toujours de la 
crise d'époque de bulles des années 80-90. 
Depuis que le marché d'art du Japon a refroidi, 
les Japonais n'investissent plus dans l'art. 
Cependant les entreprises privées et le secteur 
public de la Corée ont identifié l'art comme un 
moyen de créer de la richesse. Le cluster d'art, 
Samcheongdong et Chungwadae (maison bleue) 

est plein des galeries renommées coréennes, 
Hyundai, Kukje, PKM et Arario 

Des galeries de renommée mondiale 
ouvrent des galeries à Séoul ou 
étendent leur présence dans la ville.

Pace Gallery, la galerie contemporaine basée 
aux États-Unis avec huit emplacements dans le 
monde, dont deux galeries en Asie, a récemment 
déménagé dans une galerie plus grande à Séoul, 
occupant deux étages du bâtiment Le Beige à 
Hannam-dong, un quartier chic au nord de la 
Rivière Han. Le nouvel espace de la galerie 
vient de dévoiler en mai avec une exposition 
personnelle du peintre américain Sam Gilliam.
Au cours des dernières années, Pace a développé 
activement ses sites dans diverses villes du 
monde. En 2019, la galerie a ouvert son espace 
phare de sept étages dans le quartier de Chelsea 
à New York et de Hanovre à Londres, faisant 
du nouvel espace de Séoul son troisième plus 
grand emplacement. Dans une interview, Marc 
Glimcher, président et chef de la direction de 
Pace, a déclaré "Nous grandissons, mais j'aime 
penser que nous grandissons avec beaucoup de 
soin et de réflexion. Les jeunes générations de 
Coréens devenant de plus en plus puissantes sur 
la scène artistique". "Lorsque nous avons ouvert 
en Corée il y a quatre ans, il y avait des lueurs 
d'une nouvelle génération de collectionneurs à 
venir. Les jeunes générations en Corée sont à la 
fine pointe de la compréhension des nouveaux 
créateurs et comprennent le potentiel de l'art en 
tant que facteur de changement".
Parmi les nouveaux venus en Corée figurent 
Koenig Galerie, une galerie basée en Allemagne 
qui a ouvert ses portes en avril dans le magasin 
phare de MCM.

Thaddaeus Ropac ouvrira sa galerie de Séoul en 
octobre dans le bâtiment Fort Hill, un monument 
architectural primé à Hannam-dong, dans le 
centre de Séoul.
« Ces dernières années, le quartier de Hannam-
dong s'est rapidement transformé en l'un des 
quartiers culturels les plus florissants d'Asie, 
reconnu localement et internationalement 
pour sa position en constante évolution en tant 
que plaque tournante des arts et des activités 
créatives », a écrit Thaddaeus Ropac sur son site 
Web. Leeum, Samsung Museum of Art se trouve 
à quelques pas de Thaddaeus Ropac et Pace 
Gallery.

Lehman Maupin, qui a travaillé avec un certain 
nombre d'artistes coréens, dont Lee Bul, Suh 
Do-ho et Suh Se-ok, a conduit à l'ouverture de 
la galerie à Séoul en 2018, envisage également 
d'agrandir sa galerie de Séoul dans un espace 
plus grand. Maupin déclare : "En comparaison 
avec d'autres pays asiatiques, la Corée du Sud 
possède l'une des infrastructures artistiques les 
plus avancées, avec de solides galeries d'art 
contemporain, des musées dans tout le pays et 
trois grandes biennales - la Biennale de Gwangju, 
la Biennale de Busan et la Biennale de Media 
City de Séoul".

Les foires d'art locales - y compris Art Busan, 
KIAF, Plastic Art Seoul et Galleries Art Fair 
atteignent de nouveaux sommets, attirant un 
nombre record de visiteurs. Dans le passé, les 
acheteurs coréens avaient tendance à n'acheter 
que des œuvres qu'ils connaissaient. Mais 
aujourd'hui, ils étudient beaucoup au point de 
comprendre l'art contemporain et ils ont tendance 
à acheter la deuxième meilleure œuvre d'art

                  Thaddaeus Ropac                    Pace gallery
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Partie 2 : Premier Dîner au Château 

Les cuisines du chef Lee Myung-jin sont 
appréciées plutôt par les coréens âgés de 
France pour des raisons du goût souvent 
épicé et  assaisonné au sty le  ancien 
différemment à la tendance aux goûts moins 
épicés et végétariens légers. Le paysage 
de lifestyle de Corée change rapidement 
et un tiers des résidents de Séoul vit tout 
seul. Le goût et l'appétit suivent notre temps 
contemporain en Corée. Mais, tant que 
la communauté coréenne de France se 
compose majoritairement des ressortissants 
i ns ta l l és  en  F rance  depu is  d 'une  à 
trois décennies, elle cherche la cuisine 
nostalgique du goût familial. Parmi 150 
restaurants coréens de France (dont 120 
tenus par les Coréens), les restaurateurs 
sont venus majoritairement de la région 
Jollabuk-do, capitale Jeonju.  
C e t  a r t i c l e  p e r m e t  d e  r é v é l e r  l e s 
particularités de la cuisine Mme Lee : une 
version ancienne aux yeux des jeunes mais 
la valeur avantageuse d'originalité, de variété 
diversifiante et des saveurs nostalgiques, 
une parenthèse des générations décalées. 
La cuisine coréenne est saine et naturelle, 
certains plats ayant des vertus fortifiantes ou 
médicinales appréciés surtout par les âgés, 
répondant au principe du yaksikdongwon, 
théorie selon laquelle la nourriture et la 
médecine seraient de même origine. (Ô : A. 
Rina)

Cet article est collaboré sur le reportage réalisé 
par Lee Myung-jin, 

Une blague à la coréenne dit "Ouvrir la bouche 
d'une coquille dure avec un couteau ... ouvrir la 
bouche de l'avocat avec de l'argent". La bouche 
silencieuse du Pasteur Koh, propriétaire du 
château Montagny-les-Seurres, s'ouvre sur du vin 
en couleur perdrix de Bourgogne. Mon panier 
des algues grillées et de poisson et de côtes cuites 
à la vapeur courait jusqu'à l'autoroute sans un 
paquet formel lors de départ de Paris. Le vin de 
Coteaux de Bourgogne des villages avoisinant 
était assez doux pour harmoniser avec mon 
poisson préparé. En particulier, Carpe bleu épissé 
(suivant la recette ancienne de Corée) habillé 
de pâte de piment rouge, d'ail et de gingembre à 
Paris pour renforcer l'immunité du virus, avait 
un assaisonnement trop fort, donc les vins de 
Coteaux conviennent bien mieux que le vin blanc 
sec.
Lors de l'événement du 15 août à Paris quelques 

années auparavant, je me rappelle que les âgés 
d'association Cheongsol des seniors coréens de 
Paris appréciaient tellement les côtes de bœuf 
cuites à la vapeur. La viande de côtes de qualité 
basse braisées peut devenir dure, alors j'ai fait 
Galbitang (soupe de viande de côte de bœuf). 
Elle n'a pas été gâtée. L'anguille pour Maeuntang 
(soupe pimentée de poisson) était pré-congelée, 
donc le goût est conservé intact après un voyage 
de 3 heures de Paris à Bourgogne.  

Pour rêver de romance idyllique à 
la campagne... Apprendre l'art de 
vivre farouchement tout d'abord 

et le maîtriser vous qualifie de 
rentrer chez vous de campagne.

Sans contrat de travail à 06h30, mais...même s'il 
pleut ou il neige... commençant par un marathon 
avec M.Koh tenant les règles que j'ai fixées, 
j'ai abandonné de courir en moins de 5 min. Au 
début, je pensais que c'était une distance tout 
proche avec l'espoir de rattraper mon retard si 
j'accélère jusqu'à la dernière vitesse. Alors que 
je marchais en regardant le paysage environnant 
et en voyant germer des légumes inconnus, 
M.Koh regarde droit vers la cible et cours 
avec une posture stable et il a soudain disparu 
lointaine. Je luttais avec admiration et tout de 
suite je ne pouvais même pas contrôler ma propre 
respiration ... regrettable que mon rythme de vie 
soit révélé ! Ce n'est qu'alors que j'ai compris 
le sens de l'endurance marathon d'autocontrôle. 
La négligence, la paresse et l'irrégularités de ma 
vie personnelle ont été révélées, alors je n'ai pas 
eu le courage de voir tout de suite M.Koh à la 
table du petit-déjeuner... Détournant le chemin 
de marathon je me flânais autour de village et 
des fermes des vaches blanches, qui font leurs 
nids ensemble comme pour escorter leurs chers 
villageois.

Au sein du château, la famille Koh a créé un 
programme de guérison unique combinant les 
philosophies occidentales et asiatiques et des 
façons de profiter et d'enrichir la vie à travers la 
méditation, l'expérience culinaire, les échanges 
intellectuels et les rencontres sociales. Les 3 
piliers Sa-yu, Chi-yu et Hyang-yu représentent 
la pensée, la guérison et le bonheur.

Dans le salon, la table du petit-déjeuner est 
dressée dans la <chambre des chasseurs> dans 
un bâtiment annexe. J'y suis apparu tardivement. 
Mme.Yu  e s t  so r t i e  hab i l l ée  d ' une  robe 
traditionnelle et élégante Jeogori blanc. Voyant 

qu'elle portait des chaussettes épaisses, j'ai senti 
le poids du travail dehors toute la journée.
Le petit déjeuner est du pain de seigle noir 
multigrains / confitures de fraises et de fromage à 
l'ail / la marque de maison : pasteur à l'ail d'ours / 
fromage comté / jambon / fromage capricieux des 
dieux et café.

Par suite d’un travail dur aux champs, la table du 
déjeuner est naturellement un repas de détente en 
famille, une table de médecine d'après des mots 
transmis de bouche à oreille. Pour mes recettes 
spontanées. J’avais hâte de faire une soupe 
blanche de poisson morue avec du radis coréen, 
non épicée mais légèrement salée. Ajouter une 
poignée de cresson de la fontaine cultivée d'eau 
propre pourrait donner un parfum subtil avec un 
goût frais.
Le précieux légume quotidien en Corée est 
Kongnamul (germes de soja), que j'ai vu dans 
le réfrigérateur et alors je l'ai rapidement mis 
dans la soupe de morue. Quand une poignée de 
germes de soja sont ajoutés, la soupe de morue 
se transforme en soupe Haejang-guk (soupe pour 
chasser la gueule de bois).
J'ai pensé qu'il serait facile de raccourcir le temps 
de cuisson et de mettre rapidement les œufs de 
cabillaud marinés apportés de Paris dedans et de 
les prélever sur une passoire pour les assaisonner 
avec de l'ail et de l'huile de sésame. Le lait d'œufs 
de morue notamment trop salé, j'ai donc fait 
cuire les œufs de morue non mariné dans la sauce 
soja et saupoudré sur le riz chaud... cette fois-ci, 
cuire les œufs de poisson morue dans la soupe 
bouillonnante donne un goût naturel, donc un 
simple assaisonnement est meilleur.

Dehors, les poitrines de bœuf et de porc au 
barbecue sont braisées dans la fumée de chêne. J'ai 
fait les salades assorties des feuilles de pissenlit, 
des oignons verts français, des pousses d'ail, de 
la laitue rouge coréenne, des pousses d'épinards 
et fleurs blanches de Myungy (ail de montagne) 
et fleurs jaunes de chou. Un panier somptueux 
de couleur bourgogne. L'anguille de mer marinée 
dans une sauce soja au gingembre et à l'ail est 
légèrement grillée. Enfin, frire les pleurotes 
achetées d'un supermarché coréen de Paris et 
les crevettes fraîches du marché aux poissons de 
Montreuil est fait avec œuf, farine de maïs étaient 
les assiettes les plus populaires du jour. La table 
du déjeuner est dressée dans un atelier disposé 
des grands pots.

Lee Myung-jin, le chef à domicile, elle donne 
des cours de cuisine coréenne authentique et 

traditionnelle (réservation 6H, 90E par personne 
à l'atelier, 2 rue Fraternelle 93100 Montreuil). 

http://chateaumontagnylesseurre.com

VOYAGE GASTRONOMIQUE COREEN 
AU CHATEAU DE  BOURGOGNE 

L'article est réalisé en collaboration avec le chef, Lee Myung-jin / les propos recueillis 'Ô'

VOYAGE 

photos : le couple M.Koh et Mme. Yu ,   Le chef Lee Myung-jin et son fils    côte de beuf et assortissement de légumes variés (château Montagny-les-Seurres)
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OPINION 

Le premier semblera plus impraticable et 
presque impossible. C'est un cas qui n'a pas été 
précédé dans l'histoire de l'humanité et qui est 
devenu un exemple de l'essor de l'humanité, ce 
qui est difficile à espérer dans le futur. 
C'est l'histoire derrière le chinois Sai Weng a 
dit qu'une difficulté peut être une bénédiction 
déguisée et vice versa. « Qui sait ce qui est 
bon pour une personne dans la vie ? » En 
effet, aucun d'entre nous ne sait ce que l'avenir 
nous réserve. Une épreuve peut avoir des 
effets positifs et la prospérité peut avoir des 
effets néfastes. 

Dans la tendance historique selon laquelle la 
Corée devient rapidement le centre du monde, 
que ce soit sur le marché des smartphones ou 
des produits électroniques, dans le domaine du 
contenu culturel pour les films, la musique ou le 
théâtre, ou sur le marché de la haute technologie 
comme les semi-conducteurs ou la technologie 
Internet, la Corée est déjà un pays du monde, 
maintenant la marque. Comme lors des récentes 
frictions avec le Japon, la Corée est devenue si 
forte que le Japon ne peut plus rivaliser avec 
la Corée en termes de force physique et de 
puissance de combat politique internationale. 
Et dans le processus de surmonter la pandémie 
en cours, la Corée a reçu l'évaluation mondiale 
la plus fiable avec la haute technologie et la 
capacité opérationnelle nationale la plus sûre et 
la plus stable. Le pays appelé Korea est en train 
de devenir une marque de luxe. (Ô)

L'article suivant est écrit par Choi Sang-gi 

Université de Zurich, Suisse
Ce rapport examine la relation entre le Q.I 
ethnique et le revenu et la croissance nationaux.
Le QI le plus élevé du monde
1er en Corée,
2ème place au Japon,
3e, Taïwan 
4e, Singapour
5e, Allemagne 
6e, Pays-Bas 
7e, Autriche 
Il mène la 8e place en Italie.

Jusqu'aux années 1960, la nation avec les 
meilleurs cerveaux du monde sont cités les 
juifs. La raison en est que c'était avant que 
l’Asie n'apparaisse dans l'histoire occidentale 
du monde. Les Juifs sont apparus dans l'histoire 
occidentale et sont devenus actifs dans la 
famille Rothschild, qui dominait le monde des 
affaires en Europe et contrôlait 90 % du marché 
mondial du diamant. La famille Oppenheimer, 
qui contrôle depuis 100 ans, en est un parfait 
exemple. Cependant, alors que le développement 
économique de la Corée et de la Chine s’accélère 
après le Japon, une évaluation du cerveau moyen 
a montré que la race juive était loin derrière.

Les lecteurs connaissent bien les Black Riots de 

Los Angeles. Avant les émeutes noires à LA, un 
procès a eu lieu devant un tribunal de LA aux 
États-Unis pour les Coréens à Koreatown de LA 
il y a environ 10 ans.

Les plaignants étaient juifs. On dit que les Juifs, 
qui avaient avancé dans la distribution de poisson 
et la distribution de nourriture aux États-Unis 
et en Europe, ne pouvaient pas du tout faire des 
affaires à cause des Coréens qui s'étaient installés 
à Los Angeles. Quand je suis allé au marché de 
gros pour acheter du poisson et des légumes frais 
à 5 heures du matin, les Coréens étaient sortis à 4 
heures du matin. Les Juifs sont sortis à 4 heures 
du matin, et les Coréens sont sortis à 3 heures du 
matin et se sont alignés. Lorsque les Juifs sont 
également sortis à 3 heures du matin, les Coréens 
ont apporté des couvertures la veille et se sont 
assis à l'avance. Fatigués des Coréens, ces Juifs 
- ils ne pouvaient pas faire d'affaires à cause des 
singes jaunes - ont déposé une plainte devant le 
tribunal de district américain pour violation de 
la loi sur le commerce équitable, mais ont perdu. 
Cependant, je ne pensais pas qu'il était faux de 
dire que c'est à cause de l'équité judiciaire que 
les États-Unis s'accrochent.

Il y a des raisons concrètes pour lesquelles la 
Corée a le QI moyen le plus élevé au monde.

1. L'excellence au Hangeul.

L'excellence du Hangeul est difficile à exprimer. 
Par rapport au Japon ou aux États-Unis et à la 
Chine, la vitesse de génération des caractères 
une fois assis devant l'ordinateur atteint sept 
fois. En d'autres termes, lorsque les Japonais 
et les Chinois écrivent 100 pages de textes 
scientifiques et technologiques. Les Coréens font 
700 pages en Hangeul. Bien que la science et 
la technologie ne deviennent pas arithmétiques, 
l'accumulation de productivité est indescriptible.

La compétitivité de Hyundai serait capable 
de battre l'adversaire si elle n'est que 10% 
supérieure. A 10% de compétitivité, les Coréens 
marquent déjà d'énormes points sur l'excellence 
du Hangeul.

2. Grand enthousiasme pour l'éducation

Densité de population élevée. En raison du 
grand zèle pour l'éducation, en Corée, même les 
plus gangsters peuvent exprimer leurs opinions 
par écrit à moins qu'ils ne soient mentalement 
faibles. De ce fait, la capacité de livraison 
d'informations donnée par unité de temps 
et l'autoroute de l'information sont les plus 
robustes. De plus, en raison de la forte densité 
de population, l'autoroute de l'information 
empilée comme une toile d'araignée en a fait 
le pays le plus puissant sur Internet et a la 
capacité de rotation du cerveau et d'acquisition 
d'informations avec l'Internet le plus rapide.

Comme les Coréens le savent, le développement 

du cerveau est lent car ils grandissent seuls ou 
ont peu d'occasions d'interagir avec les gens. La 
forte densité de population cause de nombreux 
problèmes, mais elle présente également ces 
avantages.

3. Topographie de la Corée.

Il est bien connu que la zone où le cerveau est 
le plus développé est un endroit avec quatre 
saisons distinctes. Chaud quand il fait chaud et 
froid quand il fait froid est le meilleur endroit. 
Cependant, il n'est pas bon d'avoir trop chaud ou 
trop froid. En particulier, à partir de Nasan (la 
péninsule Est), la région de l'Asie du Nord-Est 
aurait la meilleure efficacité médicinale parmi 
toutes les plantes. Le ginseng sauvage existe 
certainement dans le sud-ouest de la Chine et 
des Amériques Cependant, le ginseng sauvage 
des Amériques, y compris le sud-ouest de la 
Chine, est inférieur à des propriétés médicinales 
de la campanule de 10 ans en Corée. La raison 
pour laquelle les médicaments coréens sont plus 
chers et préférés que les médicaments chinois 
en médecine orientale ne sont pas seulement à 
cause du problème du taux de change, mais aussi 
à cause de leur efficacité médicinale. C'est parce 
que le sol est si bon.

4. Culture traditionnelle coréenne.

Un exemple représentatif est la culture de la 
cuillère et de la baguette. En tant que personnes 
qui utilisent des baguettes, le Japon et la Chine 
les utilisent, mais en Chine et au Japon, seules 
des baguettes sont utilisées et pas des cuillères 
en même temps. Dès l'enfance, le développement 
des nerfs des doigts est grandement amélioré. 
En conséquence, les cellules du cerveau se 
développent rapidement dès l'enfance. De plus, 
on peut dire que c'est la raison pour laquelle la 
République de Corée se démarque le plus dans 
tous les aspects qui nécessitent un sens aigu du 
bout des doigts.
Quand vous  a l lez  dans  un supermarché 
américain et que la caissière américaine travaille, 
les Américains s'en vont. C'est parce que la 
caissière américaine est trop longue pour calculer 
le change de monnaie. S'il y a une file d'attente, 
les clients retournent certainement. Cependant, 
lorsque je vais dans un supermarché tenu par 
des Coréens, il n'y a personne en queue. Ce n'est 
pas parce que le commerce ne fonctionne pas. 
Il y a plus de clients, mais il n'est pas nécessaire 
de faire la queue parce que le calcul se termine 
instantanément.

Lorsque les Coréens voient un banquier compter 
de l'argent dans une banque coréenne, ils pensent 
que c'est un cas ordinaire, mais lorsqu'un 
étranger visite la Corée pour la première fois 
et se rend dans une banque, cela est considéré 
comme une sorte de magie ou d'art. Est-ce un 
être humain ? Oh, c'est bien merveilleux ! ~ Il n'y 
a personne dans leur pays ou ailleurs en Europe 
qui compte l'argent comme un fantôme coréen.

En 1953, un pays qui était en ruines juste après la guerre est devenu la puissance 
actuelle en moins de 70 ans, ou la Corée émerge comme une superpuissance en 

compétition pour la place G2 du monde en 20 ans,

qu'est-ce qui vous semble le plus difficile ? 
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La prophétie de 
John Titor, un 
étranger qui n'est 
pas coréen, à l'égard 
d'une Corée unifiée 
en 2036

Une prophétie sur la Corée publiée par John Titor 
selon laquelle il a voyagé dans le temps depuis le 
futur en 2036 a chauffé Internet.
Bientôt, la Corée gouvernera la Mandchourie 
ainsi que l'intérieur de la Chine divisée, et le 
Japon deviendra une colonie de la Corée !  La 
carte est très similaire à la carte de l'ancien au 
4ème siècle, qui a été documentée à Handangogi 
(une compilation de textes sur l'histoire coréenne 
ancienne). Personne ne serait pas trop confiant, 
mais espérable pour les Coréens d'avoir des attentes 
aussi brillantes et une aspiration à l'unification...

     L'histoire vraie de John Titor.
John Titor a appelé Hall Radio des États-Unis et 
a déclaré qu'il avait voyagé dans une machine à 
remonter le temps du futur en 2036, et qu'il était 
venu au prix fort en 2000 pour trouver une solution 
à un problème à l'avenir en tant que membre de 
l'armée américaine. Puisque les auditeurs étrangers 
faisaient souvent des blagues drôles... à première 
vue, cela ressemblait à un mensonge, mais au début, 
les téléspectateurs pensaient que c'était une blague 
et posaient des questions pour suivre le rythme. 
Cependant, les réponses étaient trop cohérentes 
et contenaient des informations scientifiques, 
historiques et sociales trop précises pour être 
rejetées comme une blague ou un mensonge. Plus 
tard, même le présentateur avare en est venu à 
croire qu'il venait en fait du futur, et des centaines 
de milliers d'Américains qui ont entendu l'interview 
publique, qui a duré environ 50 minutes, ont cru 
qu'il était en fait quelqu'un qui a volé du futur vers 
le passé à une époque machine. Même aujourd'hui 
en 2021, ils pensent qu'il est en fait venu du futur 
sur une machine à remonter le temps.

Il a mentionné la Corée 
lors de l'interview...

John Tito a déclaré que la situation en Asie en 2036, 
où il vit actuellement, ressemble à cette carte. La 
Corée du Sud, qui est devenue une superpuissance 
mondiale en 2036, a absorbé une grande partie du 
territoire chinois et tout le Vietnam, et le Japon 
comme colonie. En regardant cette carte, certains 
diront : C'est ridicule. Comment la Corée peut-
elle devenir un pays si puissant ? Avoir le Japon, 
l'un des pays les plus puissants, comme colonie... 
ressemble à un psychopathe. Il est facile de voir 
une réaction qui ridiculise les Coréens en leur 
disant qu'ils deviendront le pays le plus puissant du 
monde dans un avenir proche.
Un farceur de tous les jours ne tiendrait pas dix 
minutes face à de vrais scientifiques prêts à percer 
son histoire. Cependant, selon le Guardian, "Titor 
a tenu tête aux physiciens sceptiques". Il a même 
partagé des schémas détaillés et des photographies 
de sa machine à remonter le temps, qui étaient 
tous étonnamment convaincants. Il est vite devenu 
évident que si ce type de John Titor était un farceur, 
il avait au moins fait ses devoirs.

I L E S T R E V E N U  P O U R  P O S T E R  U N 
AVERTISSEMENT GRAVE SUR CNN
Alors que la plupart des gens doutent que John 
Titor soit vraiment un voyageur temporel, il y a 
ceux qui croient encore, et il est peut-être même 
revenu plusieurs fois. L'exemple le plus notable 
s'est produit le 30 novembre 2010, lorsqu'un 
utilisateur se faisant appeler John Titor a émis un 
avertissement terrifiant sur la fonction iReport de 
CNN, avertissant frénétiquement les États-Unis 
de ne pas entrer en guerre avec la Corée du Nord. 
Titor a expliqué que le conflit serait une horrible 
erreur, qui entraînerait l'anéantissement de la 
moitié des États-Unis. De nombreux jeunes coréens 
pensent que cela deviendra une réalité dans un 
avenir proche, et la réalité entraîne un changement 
remarquable maintenant que la situation de 
Covid-19 se stabilise. En fait, il y avait beaucoup 
d'autres que John Tito que la Corée deviendrait le 
pays le plus puissant du monde vers 2040.

Jim Rogers, que l'on appelle les trois plus grands 
investisseurs du monde, a constamment soutenu 
à travers ses livres et ses conférences depuis près 
de 11 ans maintenant que dans un avenir très 
proche, la Corée dépassera la Chine et le Japon 

ainsi que les pays avancés tels que l'Allemagne 
et émergera comme le pays le plus puissant du 
monde comparable aux États-Unis. Et aussi ce que 
Jim Rogers a prédit était la chute du Japon. Vers 
2040, le Japon deviendra un pays complètement 
défaillant sur le plan économique, le gouvernement 
perdra sa fonction et le pays sera réduit à l'une des 
pires villes criminelles du pays, Jim Rogers vous 
a donc prévenu d'acheter une arme rapidement ou 
de quitter le Japon pendant que vous ont encore 
la possibilité. Il ne s'est pas contenté de dire ce 
qu'il a dit, il a vendu tous les actifs japonais qu'il 
possédait, tels que les actions et l'immobilier 
japonais.
Par conséquent, comme le montre la carte ci-
dessus, un scénario dans lequel la Corée absorbe 
le Japon, qui a complètement perdu sa fonction 
de nation, tout comme les grandes entreprises 
fortes acquièrent de petites entreprises en difficulté 
économique, est une prédiction suffisamment 
réalisable. Le cas du Vietnam est également assez 
convaincant comme dans le cas de la colonie 
japonaise.

En plus de Jim Rogers, Goldman Sachs de Wall 
Street aux États-Unis a également prédit dans 
des rapports antérieurs sur les perspectives 
économiques qu'il deviendrait un pays du G2 
avec les États-Unis coréens. Comme pour la 
vie humaine, la situation dans le monde est en 
constante évolution. Il y a 250 ans, il n'y avait pas 
de pays comme les États-Unis, il y a 100 ans, il 
n'y avait ni l'Allemagne, une telle puissance, ni 
l'Arabie saoudite. Il y a 60 ans, la Corée du Sud 
était le pays le plus pauvre du monde. La Corée du 
Nord avait une condition beaucoup plus favorable. 
C'était un pays pauvre qui ne pouvait même pas 
être comparé à des pays comme les Philippines et 
le Cambodge, qui étaient assez riches à l'époque. 
Mais aujourd'hui, c'est un pays aisé et puissant qui 
se classe dans le top 10 mondial.

Si quelqu'un vers 1960 disait qu'au cours des 60 
prochaines années, la Corée dépasserait le Japon sur 
le marché mondial de l'électronique et deviendrait 
suprême sur le marché mondial du transport 
maritime, 5e pour les automobiles et 6e puissance 
militaire, et des TV dramas et des films, les gens du 
monde entier chanteront des chansons coréennes 
en coréen, regarderont des films coréens avec leur 
famille à la maison, et la Corée deviendra l'un des 
10 pays les plus prospères au monde, on disait qu'il 
était fou. Qui croirait à un rêve aussi absurde ? 

CAPITALE DU MONDE 2036?

La prophétie de John Titor pour la carte 2036 carte de l'ancien 4ème siècle, qui a été documentée à Handangogi



CHEF A DOMICILE

TRAITEUR MARIAGE 
'Taste Jeonju' est une philosophie; il ne s'agit pas seulement de 

manger, et il y a des règles pour manger 

- A LA COREENNE -

Chef à domicile et traiteur pour les particuliers
Les plats aux saveurs délicieuses sont faits avec des produits frais et de qualité. La cuisine est une cuisine de marché 
réalisée au maximum avec des produits importés de la Corée et du terroir francilien. Les menus à la fois traditionnels et 
gastronomiques sont composés par les chefs coréens en fonction d'arrivage des produits frais et de saison. Le client à la 
possibilité de personnaliser son menu. 
Le chef se déplace chez vous avec son équipe. Le service à table est assuré par notre équipe ou par vos soins ou par des 
maîtres d’hôtel sélectionnés pour leur professionnalisme, leur présentation et discrétion. (Paris et Ile-de-France)

Une prestation de traiteur mariage royal coréen pour un moment unique
Votre budget sera à la hauteur de vos attentes. La tenue A LA COREENNE de serveurs est adaptée selon votre thème et 
votre souhait.
-Mariage Royal Coréen haut de gamme
-Carte blanche
Toutes nos formules comprennent pour le vin d'honneur des cocktails apéritifs coréens, le repas gastronomique, les arts 
de la table. Pour vos réceptions de mariage, nous pouvons organiser une cérémonie coréenne sur le lieu de réception avec 
K-POP danse, DJ, fleuristes, photographes... Ils correspondent à notre service de qualité de traiteur haut de gamme.

A LA COREENNE
07.82.55.07.02 - alacoreenne@gmail.com - www.onomad.club
Lors d’une première visite, votre chef à domicile évaluera avec vous 
les conditions de réalisation de la prestation de cuisine à domicile.
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